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Réunion du comité d’acteurs du Réaap 29 

8 novembre 2011 
à BREST – FJT de Kérélie 

 
 
Présents  
 
- TESSIER Virginie – Référente famille Ti An Oll 

Plourin-Les-Morlaix taovt@wanadoo.fr 
- BEUZIT Aurélie – Ti An Oll 
- MALGORN Julie – Mairie de quartier de 

l’Europe julie.malgorn@mairie-brest.fr 
- BRAVIN Estelle – APEL29 

estelle.bravin@wanadoo.fr 
- GILLMANN Nathalie – Multiaccueil les 

Diablotins St renan diablotins@saint-renan.fr 
- THOMERE Nelly – Parent 

nellythomere@wanadoo.fr 
- HELIES Linda – ADSL CAF 
- FERELLOC Anne-Sophie – Brest DRE/PEL 

anne-sophie.ferelloc@mairie-brest.fr 
- SEYMOUR Nelly – Maison de l’enfance du Pays 

Glazik directionmde@glazik.com 
- LE GOASDUFF Anne-Aurélie – Maison de 

l’enfance ram@glazik.com 
- QUEIGNEC Gabrielle – ADSL CAF  

- SAOUT Nathalie – MPT/CS Landerneau 
diablotins29@yahoo.fr 

- HAMONOU Christophe – animation sociale ville 
de Carhaix 

- IMBERT Christine – MPT/CS Landerneau 
cgristine614@hotmail.fr 

- ROLLAND Perrine – ADSL CAF 
- MARTIN Dominique – chant prénatal 

dominiquemartin29@hotmail.fr 
- DONVAL Elsa –stagiaire CESF FJT Kérélie 

elsa.donval@voila.fr 
- ELIES Ronan – Directeur FJT Kérélie 

relies@amities-armor.asso.fr 
- GUERMEUR Marie-Noëlle – Ensemble autour 

de bébé marie-noelle.guermeur@wanadoo.fr 
- PEYRIAC Nathalie – Hamac et trampoline 

hamac.trampoline@yahoo.fr 
- FLOCH Frédéric – association CRESCO 
- UGUEN Isabelle – Copilote REAAP UDAF 

iuguen@udaf29.fr 
 
Excusés 
 
- GUYOMARCH Laëtitia, CDAS Pont L’Abbe 
- MARGE Elisabeth, RAM intercommunal 
- GLOUX Aurélie, Ulamir Aulne 
- RENEVOT Sophie 
- FEREC Gisèle 
- HUON Jeanne, CAF 29 
- VILGICQUEL Anne, CAF 29 
- LE ROUX Nina, CAF29 
- PICARD Marion, PIJ Saint-Renan 
- GUYADER Cathy, FR 
- SAOUTER Mylène, ville de Concarneau 

- LE SAUX Cindy, Ulamir e bro glazik 
- MOULIN Valérie, ACEPP29 
- LE GALL Michèle, MJC Scaër 
- TREVARIN Ophélie, MJC Scaër 
- SCHIPPERS Christian, CAF29 
- QUERE Catherine, CAF29 
- BIDARD Hélène, Parentel 
- LE GALL Michèle, MPT La Marelle – Scaër 
- TREVARIN Ophélie, MPT La Marelle – Scaër 
- DUGRAIS Dominique, CC Haute Cornouaille

 
 
Accueil par l’équipe CAF/BMO 
 
  
Présentation du Foyer de Jeunes Travailleurs de Kérélie par le Directeur Ronan ELIES 
 
Ronan ELIES, Directeur du FJT de Kérélie qui fait partie des Amitiés d’Armor, rappelle que le rôle des FJT 
aujourd’hui est d’accompagner les jeunes dans tous les aspects de la vie sociale.Le public concerné sont 
des jeunes de 16 à 30 ans (moyenne d’âge 22 ans).La durée du séjour est en moyenne assez courte (6 
mois). 
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¼ de jeunes étudiants 
¼ de jeunes en emploi (1er boulot, période d’essai 
¼ de jeunes en formation (apprentissage…) 
¼ de jeunes en parcours d’insertion. 
Il y a 60 logements à Kérélie qui font de 13 à 30 m2. 
Le FJT partage les lieux avec une crèche (les Poupigs d’Armor) . Le FJT a développé un projet avec un 
soutien notamment de la CAF pour mettre 3 logements à disposition de jeunes familles monoparentales qui 
ont un enfant mais également un projet professionnel. Ainsi ces jeunes mères peuvent avoir une place en 
crèche à proximité de leur logement tout en essayant de s’insérer professionnellement. Cela permet 
d’introduire la notion de parentalité dans le FJT. 
Le taux d’encadrement est de 1 travailleur social pour 40 jeunes. Une dizaine de salariés travaillent au FJT 
dont des veilleurs de nuit. 
Les missions des FJT sont :  

- l’accueil, l’information, l’orientation 
- l’insertion sociale et professionnelle 
- l’animation sociale collective 
- aide à la construction du parcours logement 
 

 
Présentation du chantier IRDSU « en associant les parents, tous les enfants peuvent réussir » dans le 
cadre du PEL de Brest : par Linda HELIES, FERELLOC Anne-Sophie FERELLOC et Nelly THOMERE. 
 
Le chantier « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir « , mis en œuvre dans le cadre de 
la politique du PEL brestois parentalité, a pour objectif de démontrer  qu’associer les parents dans une 
démarche de coéducation, non seulement c’est possible, mais ça marche. 23 sites dont Brest sont inscrits 
dans cette démarche. 
Le chantier est conçu comme une action recherche . Elle porte principalement sur les processus de 
participation des parents. Chaque site (quartier) mobilise les acteurs de son territoire pour faire avancer 
l’idée de la participation des parents à l’action éducative. Des temps d’échange entre le local et le national 
sont organisés : co-formations, mise en réseau, séminaire national. 
Les 3 structures brestoises concernées sont la MPT du Valy Hir (jardin partagé), le CAP CSF ( 
accompagnement à la scolarité) et la Maison des parents ( lieu parents/enfants 0/6 ans).  
L’équipe projet est composée des services du PEL, de la CAF, de l’Education nationale, d’ATD Quart-
Monde…). Elle est élargie par la présence de parents et de professionnels pour préparer les séminaires et 
les rencontres nationales. 
Une rencontre sur la participation des parents a eu lieu dans le cadre du comité d’orientation et d’évaluation 
le vendredi 17 juin 2011. Le comité d’orientation et d’évaluation est l’instance de pilotage du Projet éducatif 
local à Brest. Il réunit les institutions partenaires du PEL ainsi que les élus de la ville en charge des 
questions éducatives. L’objectif de cette rencontre est d’alimenter sur le fond le chantier prioritaire du PEL 
(l’implication des familles) et en définir les objectifs plus précis à l’issue des échanges. Des témoignages de 
parents sur ce qu’ils retirent de ces expériences en tant que parents ont été présentés : Maison des parents 
rive droite, cercle des parents rive droite, parents de la classe passerelle Pontanézen, bénévoles de la MPT 
du Valy-Hir, Parents du Cap CSF Pontanézen. Un travail en ateliers en groupes de pairs permettant 
l’expression des représentations concernant l’implication et la place des familles dans l’action éducative. 
Fabrication d’un arbre de la participation. 

- Un groupe élus et institutions : 1 représentant par institution signataire du PEL 
- Un groupe professionnels 
- Un groupe parents 

 
Suite à la présentation des productions des trois groupes de pairs, les participants ont identifié ensemble 3 
idées-forces sur la participation des parents à l’action éducative :  

- accompagner son enfant dans son éveil, dans ses démarches, dans la compréhension de ses 
besoins pour son épanouissement 

- se connaître, se reconnaître entre parents, professionnels et acteurs éducatifs pour pouvoir, en 
confiance, échanger, dialoguer et faire ensemble : c’est une richesse et une prise de risque. 

- Se doter d’une capacité d’influence et d’action pour changer ; la participation doit venir changer les 
choses. 

 
Un séminaire national aura lieu à Lyon en novembre. Une journée locale à Brest sera également organisée 
le 15 décembre. Les idées forces instaurées ont été acceptées par les élus. L’idée est maintenant 
d’essaimer cela sur l’ensemble de la ville. Le groupe souhaite se faire accompagner d’un chercheur afin de 
capitaliser le travail réalisé. 
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Point sur la journée départementale 
 
La journée départementale du REAAP aura lieu le samedi 10 décembre à Briec sur le thème du jeu dans la 
relation parents/enfants. 
Nelly SEYMOUR présente le programme de la journée qui se déroulera sur 2 lieux : la Maison de l’Enfance 
et l’Arthémuse. 
Une conférence de presse aura lieu le 1er décembre. 
Trouver une idée pour un émargement des participants sous forme ludique. 
  
 
Présentation de l’association CRESCO par Frédéric FLOCH 
 
L’association est née en 2009. Elle propose un atelier d’éveil au cirque pour les 0/6 ans et pour les 0/3 ans 
accompagnés d’adultes. Intervention auprès des crèches, des haltes-garderies…Concrètement, l’atelier dure 
une heure. On prend le temps d’accueillir chaque enfant. Basé sur l’accompagnement. Propose aux parents 
des trucs pour suivre et accompagner leurs enfants. Au niveau des sensations, le danger, la chute font partie 
du cirque. 
Les enjeux pour les enfants sont de mesurer et d’appréhender leurs limites propres. L’éveil par le cirque est 
intéressant. Il y a une réelle assiduité des parents et des enfants. Toutes les activités ne sont qu’un prétexte 
à autre chose. 
Découverte de l’enfant de ses réflexes ( le laisser chuter, aiguiser ses réflexes…).   
 
Présentation par Dominique MARTIN de son action de chant prénatal  
 
Dominique MARTIN est chanteuse pour bébé en salle d’attente de PMI. Le chant prénatal favorise les 
échanges entre parents et bébés. Permet de gérer le stress sonore. Aide à la gestion de la douleur. Attention 
bienveillante par la voix. 
Appui du lien parents/enfants par l’interaction de la musique. Le chant prénatal qui existe depuis 1970 
devrait s’appeler chant périnatal puisqu’il se pratique pendant la grossesse, pendant l’accouchement, après 
l’accueil du bébé. 
L’atelier est ouvert aux papas. Pendant la grossesse le chant permet d’exprimer des sentiments, pendant 
l’accouchement le chant permet de se détendre, de s’oxygéner, d’être moins stressée. Le chant prénatal a 
donc 4 vocations :  

- apporter un bien-être pendant la grossesse 
- créer un lien avec le bébé à naître 
- apporter des sons et des positions qui vont aider pour l’accouchement 
- l’accueil du bébé : continuité de ce qui a été fait pendant la grossesse (chants, comptines). 

 
Séances collectives tous les lundis de 10h à 11h30 à la MPT de Bellevue et possibilité de séances 
individuelles ou en couple.     
 
 
Questions diverses 
 
-  Formation de Michelle CLAUSIER les 10 et 11 octobre à Châteaulin :  
Retour très positif des participants à la formation de Michelle CLAUSIER. Regard humaniste sur les parents 
qui vient expliquer la perte de repères des parents en resituant les choses au niveau sociétal. 
Projet de création d’une université populaire de parents… 
 
- Fête de la soupe à Landerneau le 19 novembre à la Maison de Quartier de Kergreis. 
 
- Brest : journées nationales du PEL les 15 et 16 novembre 2011. 
 
- Information sur la gouvernance de la nouvelle CAF du Finistère composée de 26 administrateurs. 
 
 
 
 
 


